
La Pause Parents, c'est avant tout un 
espace dédié à la parentalité.
C’est également l’occasion de profiter 
d’ateliers thématiques, de conférences, 
de ciné-débat, et de sorties pensés pour 
vous, parents. 

Ces rencontres sont l’occasion de venir 
partager et échanger lors d’animations 
qui vous sont entièrement consacrées. 

La Pause Parents c’est également un 
espace destiné à vous apporter du 
soutien et une oreille attentive. 
Ces lieux peuvent vous permettre de 
venir partager des moments conviviaux 
mais aussi, d’échanger sur les petits 
tracas de la vie quotidienne au sein de la 
famille.

Le programme complet des animations, 
est disponible dans l'ensemble des 
services municipaux et sur le site 
internet de la ville : www.bessieres.fr 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

CCAS
26 place du souvenir - 31660 Bessières

05 61 63 45 12 - 06 22 76 55 48

PAAJ
262 rue Cami Pitchou - 31660 Bessières

Camille : 06 25 30 47 28
Mathieu : 06 27 32 01 72

INFO & ACTUS :

www.bessieres.fr
rubrique ‘‘ Solidarité-Sante ’’ dans l’onglet 

« Parents »
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ALAE Louise Michel
345 chemin de Balza - 31660 Bessières - 05.34.26.04.75

CCAS
26 place du souvenir - 31660 Bessières - 05.61.63.45.12

ALAE de l’Estanque
rue privat - 31660 Bessières - 05.61.84.05.50

PAAJ
262 rue Cami Pitchou - 31660 Bessières
Camille : 06.25.30.47.28 / Mathieu : 06.27.32.01.72

Espace Efferv&sens
432 rue Cami Pitchou - 31660 Bessières.

Soleiha
400 chemin de Balza - 31660 Bessières.

Les Jardins de la Bartaulo
route de Montauban - 31660 Bessières - 05.61.63.45.12

DÉTAIL DU PROGRAMME 2019
ATELIER CUISINE SPÉCIAL GALETTE DES ROIS
Venez partager un moment avec vos enfants autour de la confection d'une 
galette des rois pas comme les autres …
Places limitées, sur inscription.

16 / 01

10 pers. 15 h Gratuit Cuisine CCAS

CINÉ DÉBAT ‘‘ LES ÉMOTIONS CHEZ L’ENFANT ’’
Venez visionner le film « Le miroir des émotions » afin de comprendre et 
d'échanger sur les émotions qui traversent enfants et adolescents pour ainsi 
les aider à les surmonter. Atelier animé par Parents Aujourd’hui.

01 / 02

20 h Gratuit Soleiha

ATELIER CUISINE SPÉCIAL CRÊPES
On vous attend pour se régaler autour d’un atelier de confection de crêpes 
sucrées.
Places limitées, sur inscription.

13 / 02

10 pers. 15 h Gratuit Cuisine CCAS

PORTES OUVERTES À L’ALAE DE L’ESTANQUE
Le temps d'une soirée, venez participer aux différents ateliers mis en place, 
et passer ainsi un moment ludique avec votre enfant ou encore rencontrer 
les membres de l'équipe de l’Estanque ! 

19 / 02

16h30 - 18h Gratuit L’estanque

PORTES OUVERTES À L’ALAE LOUISE MICHEL
Le temps d'une soirée, venez participer aux différents ateliers mis en place, 
et passer ainsi un moment ludique avec votre enfant ou encore rencontrer 
les membres de l'équipe de Louise Michel !

21 / 02

16h30 - 18h Gratuit Louise Michel

MES PARENTS ET MOI : ATELIER CUISINE - LE SALÉ
Le PAAJ donne rendez-vous pour un atelier cuisine. La convivialité et la 
découverte seront au menu de cette soirée entre parents et adolescents.

22 / 02

18h - 20h Gratuit PAAJ

LES APPRENTIS JARDINIERS
C'est bientôt le printemps. Sortez les bottes, on part visiter le jardin de la 
Bartaulo, découvrir les plantations mais également participer à un atelier 
pour apprendre à semer des légumes.
Places limitées, sur inscription.

13 / 03

10 pers. 15 h Gratuit + navette
départ CCAS

Jardins de la
Bartaulo

CAFÉ DES PARENTS
Prenons un café ensemble pour partager vos expériences entre parents, 
quelque soit l'âge de votre enfant dans un cadre sécurisant, bienveillant, en 
préservant la confidentialité des échanges. Atelier animé par Parents 
Aujourd’hui.

29 / 03

20 h Gratuit Espace Efferv&sens

ATELIER CUISINE : LES GOÛTERS FAIT MAISON
Venez faire preuve d'imagination en cuisinant vos goûters maison.
Places limitées, sur inscription.

03 / 04

10 pers. 20 h Gratuit Espace Efferv&sens

MES PARENTS ET MOI : ATELIER D’EXPRESSION
Le PAAJ donne rendez-vous aux parents et aux adolescents pour 
découvrir et participer à un atelier d’expression.

12 / 04

18h30 - 20h Gratuit PAAJ

PORTES OUVERTES À L’ALAE DE L’ESTANQUE
Dans le même esprit que les portes ouvertes proposées en février, cet 
évènement sera l'occasion pour les parents de venir à l'ALAE, découvrir les 
lieux mais aussi partager différents ateliers avec leurs enfants. Les équipes 
de l'ALAE de l'Estanque seront présentes pour vous rencontrer ! 

16 / 04

16h30 - 18h Gratuit L’estanque

PORTES OUVERTES À L’ALAE LOUISE MICHEL
Dans le même esprit que les portes ouvertes proposées en février, cet 
évènement sera l'occasion pour les parents de venir à l'ALAE, découvrir les 
lieux mais aussi partager différents ateliers avec leurs enfants. Les équipes 
de l'ALAE de Louise Michel seront présentes pour vous rencontrer.

18 / 04

16h30 - 18h Gratuit Louise Michel

JARDIN : FABRICATION D’UN HOTEL À INSECTES
Offrez un abri aux insectes des jardins de la Bartaulo.
Places limitées, sur inscription.

15 / 05

10 pers. 15 h Gratuit + navette
départ CCAS

Jardin de la
Bartaulo

CONFÉRENCE ‘‘ COMMUNICATION POSITIVE ’’
On en parle ! Venez découvrir des outils pour communiquer en famille, 
gérer les conflits et renouer les relations avec l‘enfant ou l'adolescent. 
Conférence animée par Parents Aujourd’hui.

24 / 05

20 h Gratuit Soleiha

MES PARENTS ET MOI : AUBERGE ESPAGNOLE
Venez partager un repas, auberge espagnole; au PAAJ entre parents et 
adolescents.

21 / 06

18h30 - 20h30 Gratuit PAAJ

DÉCOUVERTE DES JARDINS DE MARTINE À ST SULPICE
On sort ! Rendez-vous chez Martine pour découvrir ses animaux et ses 
jolis légumes ! Activité organisée par le CCAS.

10 pers. 15 h 2€ / enfants
Accompagnateur
gratuit + navette

Les Jardins de
Martine

26 / 06

19 / 06
ATELIER CUISINE : GOÛTER DE FIN D’ANNÉE
C'est les vacances, venez fêter ça en goûtant !
Places limitées, sur inscription.

10 pers. 15 h Gratuit Cuisine CCAS


